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◆ La Bretagne
Avec une population de 2 905000 habitants, la Bretagne se situe au 7ème rang natio-
nal. La région connaît une croissance constante de sa natalité (13/°° habitants).
Mais la mortalité se situe encore en dessus du niveau national (10.4 contre 9.2/°°
habitants). Cette surmortalité concerne les maladies de l’appareil circulatoire, res-
piratoire, les maladies de l’appareil digestif. 2 facteurs de risque lourds sont pré-
sents en Bretagne : l’alcool et les suicides.

☛ Le CHU de Rennes dans le système sanitaire régional

Le CHU de Rennes est le principal établissement hospitalier de Bretagne (19 % des
points ISA de la région). Il fait partie du secteur sanitaire 5 qui regroupe 37 éta-
blissements publics ou privés… Le CHU y représente 42 % des entrées, 27 % des
journées, 39 % des accouchements.
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Le projet d’établissement du CHU de Rennes, approuvé par les instances en
novembre 1999 repose sur 11 orientations stratégiques :
- répondre aux priorités nationales et régionales de santé publique,
- mettre en place des organisations et des modalités de fonctionnement centrées

sur les patients,
- s’ouvrir sur l’environnement et rechercher des complémentarités,
- répartir les activités médicales sur trois sites dédiés,
- promouvoir la recherche et les innovations médicales,
- renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- poursuivre les efforts de formation,
- assurer la qualité de vie au travail,
- accentuer le développement du système d’information hospitalier,
- engager une politique active de communication interne et externe,
- consolider l’analyse financière.

◆ Restructurations
Les orientations du Plan Directeur du CHU de Rennes ont été établies sur la base
d’une répartition à terme des activités médicales de l’établissement en trois
ensembles :
- l’Hôtel-Dieu et la Tauvrais : service de médecine gériatrique,
- l’Hôpital Sud : services « femmes-enfants »,
- Pontchaillou : autres services médicaux et chirurgicaux adultes,
auxquels s’ajoute le Centre de soins dentaires.

Le CHU a dans cet objectif réalisé les opérations suivantes :
☛ Centre cardio-pneumologique en 1998 (avec transfert de services de l’Hotel-

Dieu et la création du département de cardiologie)
☛ Pavillon Damien Delamaire (120 lits de longue durée) fin 1997 avec le trans-

fert de lits de soins de longue durée de la Massaye
☛ Rénovation du pavillon du service des maladies de l’appareil digestif en 2000

Le plan directeur prévoit entre 2000 et 2005 la construction d’un nouveau site pour
les urgences ainsi que la poursuite de la restructuration du pöle médical hépato-
digestif (rénovation totale du pavillon Laennec). Le service de neurochirurgie sera
entièrement refait.

L’Hôpital Sud accueillera une maternité de niveau 3 ainsi que  la chirurgie pédia-
trique transférée de Pontchaillou

CHU RENNES
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Sites hospitaliers : 6

Départements et services hospitaliers, nombre de pôles, de fédérations… : 89
Le CHU s’est engagé dans une profonde réforme de son système de gestion basée
sur le principe de la contractualisation avec l’ensemble de ses services érigés en
centres de responsabilité. Parallèlement, il procède à des regroupements de services
sous forme de départements ou de fédérations

Les urgences
Création d’un service polyvalent d’accueil et de traitement des urgences sous la
responsabilité d’un chef de service unique avec recrutement de médecins urgen-
tistes, renforcement de moyens dédiés (bloc, radio, labo)
Urgences spécialisées : cardiologie , pédiatrie, obstétrique

◆ Budget

☛ Budget total 2000 : 2 428 690 101 F - 370 251 419 e

(dont budget H : 2 206 529 774 F - 336 383 295 e)
• budget longue durée : 66 420 972 F - 10 125 812 e

• budget maison de retraite : 15 739 355 F - 2 399 449 e

• budget investissement : 140 000 000 F - 21 342 862 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 99 :
1.3 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % pour le budget H 2000 :
groupe 1 : 70.2%
groupe 2 : 15.8%
groupe 3 : 7.9%
groupe 4 : 6.10%

☛ Investissements pour l’année 2000
Equipements et Travaux : 80 000 000 F - 12 195 921 e (hors surcout d’investis-
sement liés à la signature du COM - contrat d'objectifs et de moyens)

☛ Investissements prévus en 2001
Equipements et Travaux : 139 000 000 F - 21 190 413 e

◆ Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical :
732,15 équivalents temps plein

CHU RENNES
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Médecins : 1162
Dont : Hospitalo-Universitaires : 112 ETP (équivalents temps plein)
Praticiens hospitaliers : - 201.9 ETP
- 370 internes en décembre ou 348.06 ETP moyen sur 1999 (payés par le CHU

puis remboursé pour un quart à un tiers d'entre eux)
- 70.19 ETP d’attachés pour 356 attachés

Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 5205.25
Personnels paramédicaux : 3496 soignants et éducatifs en équivalents temps plein.
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
ergonome, bureauticienne, thermicien, délégués communication, recherche et
stratégie, sécurité incendie et qualité,socio-esthéticien.

◆ Capacité
☛ Lits et variation par rapport à 90/95/2000 : 2130 lits

☛ Places et variation par rapport à 90/95/2000 : 131 places

◆ Equipement High Tech
- scanners : 3
- IRM : 1
- appareils d’angiographie numérisée : 5
- appareil de stéréotaxie : 1
- angiographe laser numérisé en ophtalmologie : 1
- lithotripteur extracorporel : 1
- appareils de circulation sanguine extracorporelle : 3
- système d’analyse électroencéphalographique numérisée en continu pour

l’épileptologie : 1
- échœndoscope : 1
- lasers : 7
- échographes et échocardiographes : 38

◆ Qualité et Accréditation
Le CHU de Rennes met en place une démarche d’amélioration continue de la
qualité en lien avec les organismes nationaux de la qualité : AFNOR et
Mouvement Français pour la qualité. Cette démarche innovante repose sur la
mise en œuvre d'une structure qualité et d’un plan d’action pour l’ensemble des
services et directions de l’établissement.

CHU RENNES
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Services certifiés ISO et date de certification :
Département de Radiologie de l’Hôpital Sud, certifié en mars 1998.

Visite de l’ANAES : Compte-tenu de l'originalité de la démarche qualité, le CHU
sollicitera la visite de l'ANAES en 2003.

☛ Plaintes et réclamations
Le CHU de Rennes a enregistré 94 plaintes pour 62 743 entrées soit une plainte
pour 627 entrées et 37 contentieux soit un contentieux pour 1 695 entrées.

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Le CLIN a fait de la lutte contre les SARM une action prioritaire à travers une
vaste campagne d’information auprès des personnels et des patients (diffusion
de 2 dépliants).

◆ Coopération inter-établissements
Le CHU de Rennes a engagé de nombreuses démarches de coopération ou de
complémentarité à l’échelle régionale et à l’échelle locale avec de nombreux éta-
blissements publics ou privés. Cette coopération concerne aussi bien le partage
d’équipements médicaux que la mise en réseau de professionnels de santé, la
formation, etc…

Conventions : une centaine de toutes natures
GIP : un (institut des cadres de santé)
SIH : SIB informatique
Réseaux : ville hôpital SIDA, VHC et en cours cancéro et périnatalité, alcoologie,
neuropédiatrie, mucoviscidose, maltraitance, mort subite du nourrisson, préven-
tion cardio-vasculaire
Télémédecine : 2 Bretagne Sud et St Brieuc
Communautés d’établissements constituées ou en cours de constitution : en cours
de constitution secteur sanitaire 5 Redon Vitré Fougères.

CHU RENNES
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◆ Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 115 137 119 soit une augmentation de (+2.85%) par rapport à 98
GHM : 499
Entrées : 62 743 soit une augmentation de +1.19% par rapport à 98
DMS en MCO : 6.43
Consultations : 34 7000 soit une augmentation de + 3.38% par rapport à 98
Passages en urgences : 65 203
Séances : 38 199 soit une augmentation de +7.8% par rapport à 98
Naissances : 4 048 soit une baisse de -1,1% par rapport à 98
Greffes : 249
dont 41 greffes du rein,10 greffes de coeur,  57 greffes de foie,14 allogreffes de
moelle, 61 autogreffes de moelle, 50 greffes de cornée et 16 greffes d’os

* données 99

◆ Le CHU pôle de référence
Le projet d’établissement prévoit :
• la consolidation de 2 pôles forts ; le pôle thoracique et cardio vasculaire et le

pôle hépato-digestif
• le développement du pôle femme enfant, de la génétique clinique et biologique,

de la gériatrie,de l’immunologie ,de la neurologie et de la thérapie cellulaire

Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes et
exerce une forte attraction régionale dans les disciplines suivantes :
Cardiologie, Hématologie et affections myélo-prolifératives, les transplantations d’or-
ganes, la chirurgie urologique et rénale, les greffes de moelle ; la neurochirurgie et
la chirurgie médulaire, la chirurgie cardio-thoracique avec CEC. Il est le centre régio-
nal de prévention cardio-vasculaire et centre régional de lutte contre la douleur.

Pathologies que le CHU est le seul à prendre en charge dans la région :
Transplantations hépatiques

◆ Principales contributions du CHU au rayonnement
international de la médecine française
Coopérations internationales
Les coopérations internationales concernent l’aide au développement (Sétif, Hué,
Sibiu et Bujumbura) et la recherche d’échanges et de partenariats avec des éta-
blissements de santé étrangers analogues.

CHU RENNES
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◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
Le CHU élabore un projet de création d’un centre d’investigation clinique et d’un
pôle de thérapie cellulaire avec 3 champs d’action prioritaires : les cellules
souches hématopoïétiques, oncologie et suppléance d’organes. La recherche car-
dio-vasculaire et pneumologique se développe notamment sur le thème des pro-
thèses actives implantables. Autres thématiques importantes : les maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin, la transplantation hépatique, la sclérose en
plaques, l’hémochromatose et surcharge en fer, etc…
PHRC : 17
Essais cliniques : 300
Etudes promues par le CHU : 86 (y compris PHRC)
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 300
Equipes labellisées : 18
Participation à des recherches internationales : oui
Publications dans Medline : environ 250

* données 99

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 357
Etudiants 5ème et 6ème année
Numerus clausus 2001 : 100
Ecoles paramédicales : 9 écoles accueillant 682 étudiants
- Institut de formation en soins infirmiers
- Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale
- Ecole de sages-femmes
- Ecole d'aides-soignants
- Centre d'enseignement de soins d'urgence
- Centre de formation des ambulanciers
- Ecole d'infirmiers anesthésistes
- Ecole d'infirmiers de blocs opératoires
- Ecole de puéricultrices

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Au-delà de ses missions de diagnostic et de soins, le CHU intervient dans de très
nombreuses actions de prévention. Citons parmi d’autres :
• Centre Régional d’Information sur le Médicament
• Consultation Multidisciplinaire de la colonne vertébrale
• Planification et éducation familiale
• SAFED : service d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté
• Lutte contre la tuberculose
• Consultation anti-tabac
• Lutte contre les Maladies Vénériennes et MST

CHU RENNES
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• Consultation de prévention du cancer de la prostate
• Centre de dépistage de l’hémochromatose
• Lutte contre l’alcoolisme
• Hépatite C
• Réseau régional HIV
• Réseau Ville-Hôpital
• Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) etc…

◆ Le CHU pôle de solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis
• Sur le site de Pontchaillou, permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
• Convention entre le CHU de Rennes et la coordination pour l’Accueil et

l’Orientation (CAO) et l’accueil téléphonique 115
• Présence de l’association SOS victimes sur le site des urgences
Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 15 environ.

◆ Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Elle est fondée sur l’action des associations de bénévoles qui interviennent dans les
domaines suivants : bibliothèques, animations : contes, spectacles pour enfants,
intervention de musiciens dans les services pédiatriques ou gériatriques.

Le CHU met en valeur les activités culturelles des personnels (expositions, concours
d’arts plastiques, atelier de danse contemporaine avec un chorégraphe etc…).
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